Cassette SonoClean – système de plafond acoustique hygiénique circulable

Description du
produit

Cassette SonoClean est une cassette acoustique hygiénique de 1,5 mm en acier enduit de poudre
(en RAL 9016), en une seule plaque fabriquée avec des évidements au laser, constituée de :
Panneau phono-absorbant Sonoclean constitué de laine minérale (Acupol - laine de
polyester) et pourvu côté apparent de fibre de verre ouverte acoustique, scellé dans un film
Tedlar blanc spécial, fixé dans un cadre cassette au moyen de mastic de haute qualité et
serré avec des bandes de polystyrène ;
Couvercle circulable en acier galvanisé Sendzimir de 1,5 mm, avec rivets aveugles fixés sur
le cadre
Profils en T (en RAL 9016) pour assurer l'étanchéité des cassettes entre elles
Cassette SonoClean convient à une utilisation intérieure.

Caractéristiques
















Système de plafond hygiénique complet amovible unique
Convient à une utilisation dans des locaux ayant une humidité relative très élevée et/ou très
variable
Ne constitue pas un terrain propice aux moisissures et bactéries, anorganiques, amorphes et
sans germes
Impénétrable et résistant aux micro-organismes
Antistatique, résistant aux UV et résistant à une grande variété de produits chimiques
Ne provoque ni ne favorise la corrosion
Réflexion élevée de la lumière et inaltérabilité de la couleur
Autoportant dans toutes les conditions météo
En cas de détérioration du film, aucune fibre ne se libère de l'âme en laine de polyester
Résistance à la flexion selon
EN 13964:2004 : 1/C/1.9N
Indice de résistance à la diffusion du film plastique 2,7
Capacité de réflexion
réflexion de la lumière (valeur y) : 0,72
Classification euro
EN 13501-1 : B, S2, d0
Satisfait au
HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point)

Applications

Industrie et construction d'utilité publique ; les applications spécifiques sont l'industrie chimique,
pharmaceutique et alimentaire, les salles blanches, les cuisines de collectivités, les salles
d'opération, les embouteilleurs et les brasseries

Dimensions

Custom made

Entretien

Le panneau Sonoclean est entièrement refermé dans la cassette et est de ce fait nettoyable, même à
haute pression (maximum 60 bars à une distance de projection de 30 cm avec un embout plat)

VALEUR D'ABSORPTION
: EN ISO 354

coefficient d’absorption (αs) ->

Mesuré d'après

fréquence f (Hz) ->
Rapports de test disponibles sur demande
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